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(§y La presente invention oor>cerne tie nouvelies compo-
siGons epaississantes de phase grassa pour applications in-

dustrieiles et plus paniculiirement pour cosm^tiques d
usage topique. Sp^fiquemeni adaptee aux Desoins de la

eosmitique, i I'exclusion des compositions de sticits deo-

dorants et anti-persptrants, catte invention peut s'appiiquer

k tout domaine, oii il est nteessaire d'utiliser des composi-
tions ^aissies. et notamment dans les domainss de I'agro-

chimie. de ragroalimentaire. de la pharmacie. des
luPrifiants. des piastifiants. de la ddtergence.

invention conceme toute composition contenant une
ptiase grasse et un ^paississant de phase grasse. caract^
ris6e par le fait que ledit ^aississant est une r^sine potya-

mide soiubilisde dans un sotvam oe type ester d'hydroxy-

acide. particuii^rement dans un esffird'acide i2-hydroxys-

t^anque et / ou d'acide matique.

Jusqu'd pr^nt. le phanom^ne d'insotuPriit^ des r6si-

nes pqlyamides. utilisables comme agent epaississant dans
les preparations 6tait un trein ^ rutilisation de tels polyme-
res: aussi la Oemanderesse a d^uvert que cenains sol-

vants polaires. leis que les ester? d'acides hydroxylds et

mieux d'alpha-hydroxyaddes (AHA) orrralent des propri^tds

soluPilisantes bien superieures a ceiies de certains acides
ou alcools gras liquides, mats Sgalement et de fa^n inat-

COMPOSITION COSMETIQUE EPAISSIE PAR UNE RESINE POLYAMIDE.

tendue. pouvaient generer en presence de certaines tonc-

tions acides, un pouvoir de gdlification jamais rencontra

jusqu'alors.
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La presente invention conceme de nouvelles compositions epaississantes de phase grasse

pour applications industrieHes et plus particuMrement pour cosmetiques d usage topique.

Specifiquement adaptAe aux besoms de la cosmebque, a raxdusion des compositions de

S sticks deodorants at anti-perspirants, oette invention peut s'appUquer a tout domaine. ou il

est n^cessaire d'utlliser des compositions Apaissies, et notammant dans les domalnes de

I'agrochimie, de ragroalimentaire, de fa pharmade, des lubrifiants, des plastifiants, de la

d^tergence.

L'utilisation de cette composition s'avAre particuMremant intbressante dans la preparation

10 de produits de soin et/ou de maquiHage et dans des prorations dostinees A la photo-

protection da la peau et/ou des cheveux contra le rayonnement ultraviolat (compositions d-

aprtsd^mm^es plus simplement compositions anti-solalras).

De maniire generate, il est frftquent de trouver des phases grasses ^sissies dans les

15 produits cosm^ues, et plus pr6cis6nrtent encom dans le cas des sticks, des rouges h

l^s. des deodorants, dans las gals solaires et gels de soin et dans certaines entulsions.

Habituellemant les agents epoississanta de phases grasses utilises sont des dres

naturelles ou synthAtiques. at aufres Apaississants potymifiques, mats egalement des

charges de type bentone ou silice.

20 L'tntArM d'utiiser de tels compost est d'augmenter ta stabflitd, tout en apportant de

t'onctuosite aux 6mubions, et Agalement d'eviter les phenomenes d'exsudabon des huiles

dans le cas de compositions solides, et plus particuliersment dans les fomnulatkins de sticks

ou da rouges A Mvres.

L'Inconvinient de oes cires et charges est d'opadfier et da matifier les compositions.

25

L'invention se rapports A la mise en osuvre d'un epaississant de type resine polyamkle. et

notammant de f6soudre lea preblAmas de solubiisation de ces polymAres dans des solvents

sp^dalement approprito, pemwttant ainsi d'obtentr des compositions de phases grasses

stables, et de prMArence transparentes ; lesdits solvents sont constitiMs d'un ou phjsieurs

30 esters d^ydroxy-acidea et/ou d'alpha-hydroxyaddes (AHA), conMrant ainsi aux

preparations des propnetAs de toucher et d'aspect satisfalsantes.

Le pouvoir gMlfiant des risines potyamides d'ackles gras polyminsfo, de type dinrtfrre, et de

diaddes cartMxytiques est largement dtoit dans I'art antArieur, et notamment dans les

35 preparations de bougies transparentes.
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Les bravets US 3.645,705. 3.819.342. 4.449.987 <l*cnv«nt I'ulilisation de nsims

polyamides, commeraalemant disponibtes sous la marque VERSAMID da la sod*t*

HENKEL CHEMICAL CORPORATION. Minnesota, et tour proc*d* da misa an «uvre.

L'utilisatKDn d'un so»vant approprie pour tos r«sin« polyamidas. at notamrnant d'un sctvant

de typa adda gras. alcool gras ast 4 te basa da cas inventions.

Plus rtoammant to brevet US 5.882.363 enseigna I'ulilisation d'astars d'aada 12-

hydroxyst*arique comme solvant das risinas potyamidas. Agalement pour la r*al«aton de

bougies transparantes.

L. bmv.. US 5.500,209 d. »d*« THE MENNEN COMPANY, M"-^
rubli-tion d. »«ne. pol^n*.e, d, typ< VERSAMID UN^REZ d. I. UNK)N

CAMP CORPORATION, eomme buss 9*lifi«ntw irties« owvre dans im 5y«t*™ solvmt

« eo-solvant d« l/pe rteool polyhydrique, .p*dfiqu.m««t pour I. rtaisaboo da

compositions d*odoiantiS et antj-panprtntas.

Tout raoammant la. bmvats US 5,574,069, 5,783,657 at 5,998,570 ansaignant I.

prtpamlion at rutilia-ion da .Mnas polyamidas modiMas, avae das fonrfon. sMeona., ou

Lac das ,am.n.i«»» astar (6TPA), rtin d'.ujmamar I. ..lubill.* da eas dita. rt^nas, at

d'*viler ainsi la racoun i das sotvants silaefcnnas.

L. prasama invantion vis. * rt««d™ la. prel^ma. da solutilM da. r*sina. polyamidM

lamamant d«critas dans las applieaSon. ci^«u.. Ai™i, i la .uit. da ™cha«*«s da

nouvaaux solvants, aut™s qu'*v«,u*s dan, la, b^vats <><tessu., I. D«n.nd.r.s«. a

™iman«rt d*couv.rt. da f.5on inattandu. at «irp™nanta, qua la. .stB« d^
hydroxyacidas, at plus p.rtia,:*™man. da I'aeida maliqua, constituan.

particu.i»™m.nt ™man,u.bla, pour awu^r la 1«n«»«.noa, m«s auss. I. iMic^ da.

resines potyamidas.

La. ,«.in.. P0ly«nida. sont obtanua. p.r faction da condansation ant™ -"Ji^*
das adda. gras poiymans*. ^o. d.. diaddas catoxyliquas.

i. domaina das edlas th.m»(u.ibl.., la. diamina. d. (onnula ginarria H,N.R-N^

prtMntant la plu. wuvant daux fondion. amina. primaira., at una nombm d atoma. da

caitona HniairM, at/ou cydiqua. at/ou ramlM., oompri. anHa 2 at 36.

35
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Des examples de diamtnes, commardalement disponibtas et sans limitation pour las fomws
lineatres sent: f^thylana diamine (EDA), la propyl^ diamine (1-3 PDA), la butyMna

diamine, la pantamethylene diamine, ChexamethyMne diamine (HMDA). I'octamattiyldne

diamine.

5 Egaiement et toujours dans ie cadre de la syntMse de ces risines polyamides, d'autms

diamines non liniaires, Agalement largement disponiblas A I'ichele industrielle, offrvnt des

propriet^s ^paisslssantes tr6s int^ssantes.

De maniere non exhaustive, H s'agit de diamtnes ramifiies et/ou cydlques, y conpris

aromatiques, et concement des produits connus en soit sous Ie nom de
;
dimere diamine

10 (C36), 1-2 propyMnediamine (1-2 PDA). 3-m«thyl pentamethyMne diamine (MPMDA). 2,2,4-

trim^thyl hexam6thyMne diamine OMHMDA), ntopentyldtamine.

Plus spedfiquement, des diamines cydiques. non forc4ment primaires. utiisies dans la

fabrication des rAsines themwfusibles sont connues sous Ie nom de ; pipAfazine (PIP), U-

aminoethylpjpirazine (NAEP), 1,a-di 4 piperidytpropane, isophorene diamine (IPDA), 1-2

IS diaminocyclohexane, m«taxylid«nediamine (MXDA), 4-4'diaminodicydohexylm6thane, 4-4'-

diaminophenytmithane,

Egaiement. d'autras diamines modifies apportant un effet plastiffant des rteines. sont

oommerdalement disponiblas sous to nom de JEFFAMINE de la sodM TEXACO
(Houston-TEXAS), diamines modifies oxyde d'6thyMne, ou oxyde de propyMne.

20

Les fisines polyamides sont d'une maniAra g^n^le des produits obtenus par reaction da

diamines avec des diacides. Las diacides utilises pour la synthase de r^nes polyanvdas

peuvent «tre d'origine d'addes gras polym6riste (addas dim*ras) eVou des diacides

carboxyKques.

25

Les addes gras polymerises, encore appeMs addes dimAres sont bien connus de rart

anterieur, et pr6par«s A partir de sources natureltos d'addes gras polyinsatunbs d'huiles

vegetalas, et sans Smitalion. de lin, de bois, de ridn, de colza at prtfirentietement de tan-oil

(putpe de bois) ou de soja. Cette reaction de polymerisation d'addes gras eontenant 18

30 atomes de carbone transforme ces mono-addes majoritairement en diaddea eontenant 36

atomes de carbone. Ces addes gras polymerises, commerdaiises prtndpaiement sous lea

marques UNIDYME de la sodete ARIZONA CHEMICAL. EMPOL de la societe GOGNIS
CORPORATION, PRtPOL de la sodete UNIQEMA, sent pr6santes sous des formes

Insatureas ou hydroganees. Dans to cadre de cette invention, les fomws purifiees, distiMes

35 et hydrogenees, de type PRIPOL 1006, PRIPOL 1009 ou EMPOL 1008 sont pieferees. et

surtout dans to cadre de preparations cosmetiques, afin d'assurer una meiitoure stabiWe A

I'oiQrdation, mais aussi urw plus faibte coloration des resines.
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Les diaddes cartoxytiques da formule o*n6rale, HOOOR-COOH contiannant un nombra da

carbona, Kneaires. c/diquas ou ramiWs, gan*«lamant compria antra 2 at 21

.

Las m*lhodas da prtparation da oa« diaddas sort bian connuas at sonl d'una maniire

5 ginarate. largamart disponiblas i P*chaHe industriala.

Las diaddas las plus raprtsantalifs rtpondant au nom da ;
oxalique. glutariqua. maloniqua.

suodnlque. maWiqua, fumariqua, adipiqua. trimathyladipiqua. sub*riqua. azalaKfua.

sabadqua. dod*canedio.qua. pimiliqua. adda 1-4 c/dohaxanadicaitoxyliqua. phtaliqua.

t«r«prtaliqua, isophtaBqi«. addas naphtal*na dicartwxySquas. at plus raramant I'aada

10 aicosanadiolqua at sous forma ranirfi*a I'adda 8-athyl octad*canadiolqua. ou I'aoda 021-

dicarboxySqua. Las diaddas las plus frtquammant utiiiste prtsantart da 6 A 12 atomas da

carbona. tals qua I'adda adipiqua. f.dda jibadqua. ou I'adda dodAcanadiolqua.

LOIS da la prtpanrtion das rtsinas, at d'una mantra B*n*nila. las diaddas caiboxyBquaa

sort combines aux addas dimiras A hautaur da 5 % at plus, afin da modifiar las propn*l*a

15 rtitologiques das rtsinas. notammart an augmartant significativamart la durata at la pont

da ramoHtssamant

un autre typa d'adda pou«rt irtarvanir avartagausamart dans la ayntWsa das rtsinas

potyamidas sort las mono^ddas carbwtyliquas. anco« appaMs monomaias dans la cadia

20 da la priparation da oas potymAras.

II s'agit at da maniira non «d«usti«. d'addas gras (C8 A C22) insaturts ou non. tab qua

las addas gras da tall-oil. da so}a. Padde capriqua, lauriqua. ol6iqua. st*arique. isost*anqua

mais *galamart das mono-addas d-origina syrth*tiqua (C1 A C12). tais qua raoda

banzoiqua, haptanoiqua. athylhaxanoiqua. isononanolqua. propioniqua. acaliqua. Ibnniqua.

25 firt*r*t d-utilisar oas monoHWdas lom da la preparation das risinas polyamidas ast da

regular la viscositt. at d'agV ainsi sur la Huidit* at la poirt da ramollissamart da la r«8.na

fmala.

un axampla da rasina poly.mida bian connu du monda industrial ast la nylon W. produrt da

30 condansation da radd. adipiqua at da maxani6thy**na diamina (nom INa= NYLON 66).

35
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EXEMPLES OE SYNTHESE DE RESINES POLYAMIOES

Comme mentionne d-dessus, et largament dAcrite dans I'art antiheur, la aynthese de

S resines potyamides «st le nisultat d'une reaction de condensation entre des diamines et/ou

de potyamines, et des addes gras polymMs^s combinbs ou non A des diaddes

carboxyiiques.

Exemple EPA-1

10

EPA ou Ethylene potyanoide : preduit de condensation d'adde dhn^ avec fAthyMne

diamine ou EDA.

Les contposants d-dessous, diaigte dans un rtacteur en verre adapts, sont diaufKs sous

azote i 130 - 140 *C pendant 2 heures. puis pregressivement jusqu'i une tempAratuFe de

IS 200 - 210 *C. Cette temperature est maintenue pendant 1 H 30 i 2 heures.

Cette reaction est orient^e de maniAre i obtenir une r^aine A temiinatson amine, selon la

composition suivanta

:

% equivalent M.W

UNIOYME 14 100 572

20 Ethylene diamine 120 60

Le produit de condensation obtenu est une rtsine transpervnts, durv et cassante, de

couleur ambf*e (6 gafdner), d'odeur lAg^ment emtnte (indica d'amine s 25), de faiUe

ackliti libre (tndice d'adde = 2,1), ayant une viscoaitA (150 *C) de 2,7 Pa.s. et un point de

25 ramollissement (C & B)* de 1Q2*C.

'La m^Biode standardis^e du Cup-and-Ball, pour la mesura du point de ramofltssement

salon la nomie ASTM 0 3461-97 est parfaitement adapts A ce type de polym^, et se

rapproche le plus, A quetques degris sup^rieurs de la valour du point de goutte, plus

30 spteifiquement utilise pour caracteriser les dies naturelles telle que la dre d'abeiBe.

35
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Eawnpte EPA-2

EPA ou Ethylene potyamida : produit da condensation d'acida dimAre avec ^DA. et A

5 temiinajson acida

La prortdura da lynthesa salon raxempte EPA-1 est apptiquAe dans las conditions

suivantes

:

% equivalent M.W

EMPOL1008 110 582

Ethytena diamine 100 W

10

15 Le produit de condensation olrtenu est une rtsine transparente. dure at CMsanle. de fiiWe

oouleur (1 8 o«rdner). de ffaibia odeur (Indica tfamine = 0.5). d-acidit* libra moyenne (Indice

d-adda . 11.8). ayant une viscosil* (150 X) plus Mevto de 1 1.5 Pa.s. at avec un point de

ramoUlssement (C 4 B) de 108,7 'C.

20 ^«anMte EPA-3

EPA Ethylene polyamide: produit de condensation d'acide dim*ni avec I'EDA. et A

temiinaiaon acide

25 U procbdure de synth4«» selon rexemple EPA-1 est appliqu«e dans les condttons

suivantes

:

% aqu^alent

PRIPOL1009 113

Ethylene diamine 100

Le produit de condensation otrtenu une rtslne transoarente. dure at cassante. de faible

couleur (2.1 gacdner). de faible odeur (Indioa d'amine = 0.4). d-addit* libro moyenne (Indce

d-adde = 19). ayant une viscosit* (150 -C) de 3.6 Pa.s. «t avec un point de ramoUissement

(C&B)de104 'C.

30

35
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Example HPA-1

HPA ou HexamAtt)yt6n« polyamide : produit de condensation d'adde dimere avec

l'haxamethyl«nediamjnfl ou HMOA, et h terminaison adde.

La procedure de syntMM selon I'exemple EPA-1 est appHqu*e dans las conditions

suVantes

:

10 % equivaiant

EMPOL1008 110

HaxamethylArw diamine 100

Le produrt obtenu est une r6sine transpsrente, souple, de faiMe couleur ( < 2 gardner), de

IS faible odeur (Indioe d'amina si), d'addit* libra moyanne (Indice d'adde « 17 ), ayant une

viscoait* (150 'C) de 6,7 Pa.s. et un point de ramoUssaiDent (C & B) de 68 'C.

Example HEPA

20 HEPA oopolyamide
:
produrt de condensation d'adde dimAre at de diadde avec EDA et

HMDA. en conditions sto^iomAlriques

La precAdure de synlMae salon rexemple EPA-1 est appHquAe, dans las conditions

suivantes

:

25 % equivaiant

PRIPOL 1006 60

Adde adipique 10

Ethylene diamine 60

Hexamethylane diamine 40

30 Addeoieique 10

Le produit obtenu est une rtstne transparente. coHante et extrtmement souple, de faible

couleur ( < 2 genlner), inodora (Indice d'amina 1,2), de faible addit* Rbra (Indice d'adda

3,6), ayant une viscosit* (190 'C) de 3.1 Pa.s. et avec un point de ramollissament (C & B)

35 de 96 X.



2816506

8

Comme mantionnis prtc^demmenL les addes hydrexytts ou hydroxy-acides, produits

d'origine naturalta, majontairement obtanus i partir d'huHe de ricin et de ses derivte, sont

bien connus de rhomme de I'art et r6pondent aux noma d'adde ridnoMque, d'adde 12-

hydroxystearique (forme hydrogenee), et plus rarement d'adde 9 -1 1 dihydroxyst^arique.

5 De par leur groupemant hydraxyte, les esters de oe type d'addes gras et d'alcods gras

contenant de 2 d 30 atomes de carbone. prMArentiellernent de 2 A 18, et prindpalement

sous forme iiquide, tel que I'hydroxystAarate d'octyle commercialism sous la nom de

Crodamol OHS ou de Widcenol 171, offrent de bonnes propnAtAs solubilisantes mats aussi

gififiantes das r^sines potyamtdes.

10 Ces esters de derives du ridn sont vendue par les sodetes ATOCHEM, CASCHEM.
BERNEL. CROOA, ALZO CORPORATION.

Egalement mentionnes, et A la base de rinvention, les solubillsants de type esters d'alpha-

hydroxyaddes (AHA) sont commerdalts*s par les sodAt*s ENtCHEM, ALZO. NISSHIN OIL

IS MILLS, CRODA, MORFLEX. BERNEU StLTECH. Ces esters d'AHA sont largement connus

et utiltsAs dans lea priparalions cosmitiques pour leurs propri«t*s ^llientaa, et se

prisentent sous une forme llqutde ou solide.

La stnicture de ces fonctions AHA les plus ranoontrtes ripondent aux formulas suivantas:

20
Rl R*

1 1

ROOC-CH-C-COOR

1

ou R3-CH-COOH

OH OH

Avec

Rl =

Rl =•

Rl =

H, R'= H: acide malique R2 =

OH, R'a H : aode tartnque R2 -

H. R*= CH3-COOR : adde citrique

H : adde glycolique

CHi : addelactique

30

D'autres fonctions addes d'origine syntMtique. tel que I'adde 2-tiydroxylaurique peuvent

Atre egalement utiKs6es.

Dans le cadre de I'invantion, les formes liquides et prindpalement d'aloool k chafnes courtas

et moyennes, llniaires ou rarrnfiees seront pr^firies.

35 Les esters de I'adde lactique, de I'acide tartriqua et plus parlicuMrement de I'adde malique

fipondent i oe crit^ de solubilisation.
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Les diasters d' AHA, et de maniere non axhaustive. kes compoUs t«ls que le tartnrta de

C12/C13 (COSMACOL ETI). le maUite de d^C12C13 <COSMACOL EMI). I. maWe de d.

C12/C15 et to rruUate de diodyle (CERAPHYL 45. DERMOL CX>M) rtpondent 6 cett.

5 invention.

La fwme soM. du ttittatt de dW:i4rci5 {COSMACOL EU), moins appfopn** d.n. le

cad« d. finvention, peat *lm utili.«« »nvne e»»lv.nt ou en nrfKn,. avec u« tarm.

I»u,d. d'.«.r d'AHA. tel que I. lactate d'«*y.., lactate de C12ffi13, lactate d. C12/C15^

,0 lactate d. lauiyte, lactm. tf-».t*afyle. lactate d'.dyldod*cyta. ghfcol-e d'oc^rle,^ *

<,W:12«;13, dt«t. de tri«hyte. otmt. d. tnap-ylyl., citrate de .nC12-13. cdrate de

triiMC*tyte, dtrale da liicety(dod*eyle.

C. .st«» d alph»-hyd™xy«jde. (AHA) peuvent r.prt«.n..r ju«*,'4 99 % d. la phase

15 gnu»e. et peuvent »« utilisfa seul. cu en irrtlanse. avec ou sans co-soMnts.

L„ c.sc^«« d. type alcocl. cu add.. 9~. d. pr*««nc.

poM^hque. «.nn«.t compl*fr av-tafleusen-nt la list. d.. «.h.anl. eon».dbl«

les resitMS polyamides.
..i,-,.

L.s aodes ou ataoCs ,ni, Bn*ah. * P**""-
""ir"«L^^nrd. 8 *

,„ alc«ol. d. Gu.*.t contenaM d. B * 36 at«nes de »rt»ne. O'*'*^^"''
24, semnt prtsents i raison de 0,5 * 40 »i «. poids p« rapport i fensemW. d. I.

mmDosition et mieux de 1 A 30 %.
.

9™. con«-«»a«.*. per CONDEA ou COGNIS soot I. non,

25 Isofol ou d' Eutanol.

L.. c^so^ant, d. typ. polyhydriqu. conti«nent d. 2 * 12 aton» d. «rt.one^ 2

. e 9roup«n.nt. hydrnxyles, .. «^ P-^sent * »l.on de 0.5 * 40 % po«.s p» *

|..„^ de la con-pos^lon, .. de p**™nce de 1 * 20 «.JI^.9*
P""^;^ *

30 9^. et de p**™nce, sous torn- d. diol.. 1.^ qu. le p«w»«. Blyco". >•

glycol, le diprepylin. glycol, I. p«ityl*n. glycol. rh«yl*n. glycol.

ju^u'i p-*s«,t. I. ph4non*n. d'insolubilit* d.s rt«n« poly.n«<... utli«bl.. con«»

35 ^oemande^sse . d*c«-v«t ..i. certa^s .olvants polaims. tel. q

IZ^s et n,^-. .alpt-^^oxyac^e. (AHA, o«™^
""tllll^Iln

7*'
wen sup*ri«i™s * die. d. c«t.ln. a-d.. ou alcool. gra. N,uid.., mai. *g-ement« d.

20
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De plus, comparalivement A certains 6petssjssants d'huife oonnus, la quanth^ <ie resiiw

polyamida necessaire A la gdlification est trfts faftile ; A partn-de 0.15 %.

Uune maniere gyrate, la concentration en rdsine polyamide presents dans |«s

5 fonndattons est da 0,5 A 50 % en poids par rapport au poids total de la oonposition, at

priftfentiellennant de'l A 20 %.
~

II en risulte des formulations de gels anhydrss tout A fait acceptabies d'un point de vue

cosmtitique, en tanno de gtissant et de toucher non gras.

10 A titra comparelif, qualques risuKats sont donn6s dans las tableaux suivants

:

RESINE

POLYAMIDE

bifkience de la fonctfen solvani

2-Octyl butanol Adde isostearique Lactate de

C12/C1S

Example EPA-2

ft 0.2%

Liquide transpamnt Liquide transparant Liquide transparent

SolubtM ++ Peu soluble ****

RESINE

POLYAMIDE

Influence de la fonctlon acide du aolvant

Malatede

di«12/C13

Lactate de Tartrate de

012/ C13 di-C12/C13

Hydroxyst^arate

d'octvie

Example EPA-2

{i0.15%>

Gel Apaia Liquide Liquide visqueux

ootlant

Gel «pato

SolubilM ++++ ++++ +++ ++++

Transparence 4* ++4 +++ •f++

Viscosity & 25*C (cps) Gel 30 220 Gal

Invention

Polyamide A 10 %
Polyamide A 30 %

Gel Base N*1

G«lBaaeN*2 Gel BaaaN*3 GelBa8etr4

15

Ces gels transparents encore appeMs c base gel » pourront servir de base ^paississante A

touts composition oo«n6tique.
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II

Cm rtsultrts demontrent daiwment feffet b*n*flqo» apport* par la prtsence de la foncbon

hydroxy-acida atfou atpha-hydroxyadde en lant qua solubiisant, mais egalement at da

fafon mattafMlua, an tant qu'agant g*fiflant das rtsinaa potyarrtdas.

Tout comma ta atructura da la diamina utifiaAa pour la synlhasa da la rtsina potyamida, la

5 longuaur at la type da mnHfication da la chalna alcool das astsre d'hydroxy-addas at/ou

d'alpha^tydroxyaddas ont wia forta influence sur la cristallnitt du o*l final

Cetta dtouverta assentiale est i la base da la prtsante invention.

POLYAMIDE 1

influanca de ! chalna alcool du aohiblHaant

Malateda

diocMa

Malatededi-

tsosiearyte

Cttrata de triAthyle

Exemole EPA-2 4 5 % - Gel epais Gel epais Peu soluble

Cristalllnit^ transoarent opaque opaaue

Invention

Polyamide A 20 % Gal eristBlIbi Gel opaque X

10

Au regard de ces risultats. il apparait trto nettament que les chaines d'alcool gras ramifiAes

ou lineaires de ces esters solubilisams, sort da pr*f*rence courtes ou moyennes et ort une

forta influence sur la cristallrnitA du gel final.

15 D>autf«s caractiristiques, aspects et avantages de la prisente invention apparailrort A la

lecture da la descripbon dtefllAe qui va suivre.

Ainsi conformimert A Tun des ok^ de la pf*senta invantton, .1 est maintanart propos* de

nouvaHes composilions cosmAtiquas. en parttauliar des produits de soins et de maqulttaga,

20 des prtparations anti-solairas. qui sort caractWs^es par le fait qu'aWas comprennert. dans

un support cosmWquemert acceptable, une f«sine polyamide et au moins un ester

d'hydroxy-adde et/ou d'alpha-hydroxyadda. A litre de solubiHsart, saut ou en assodafion

avec un ou plusieun co-solvants.

25 La presante invention a *galemert pour objat ['utilisation de telles compositions pour la

fabrication da compositions cosmitiquea destinees d la protection de la peau at/ou des

cheveux centre le rayonnemsrt ultraviolet en particulier le rayonnement solaiie.
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De nombreuses compositions oosm^tiques destinees A la photopratection (UV-A aVou

UV-6) de la p«au ont 6tt praposAes A ce pur.

Ces compositions anthsolaires se pr^santent assez souvant sous la forme tfurw Emulsion

de type huile-dans-eau (H/E) ou eau-danvhuMe (E/H), eau-dans-huile-dans-eau (E/HVE) ou

5 t)ujle-dans-eau-dans-huite (H/E/H) ; d^tt A dire un support cosm^tiquefnent acceptable

constitu^ d'une phase continue dtspersante et d'une phase discontinue dispersAe, qui

contient d des concentrations drverses, un ou plusieurs flKres organiques dasstques

lipophiles et/ou hydroph«es, capables d'absorber s6lectivement les rayonrwments UV
nodfs

;
ces fiitres (et leurs quantit^s) etant s^lectionn^s en fortction de Tlndice <fe piptection

10 recherche. Enfin, et toujours salon un mode prAMr« de r^Ksation de la prtoente invenliGn,

le support cosmMquement acceptable dans lequel se tPMivenl contenus la r*slne

polyamide et le. ou les esters d'hydro-acides et/ou d'atpha-ftydroxyaddes, peut 4tne una

emulsion simple de type H/E ou E/H, ou multipie. mais dgalement une forme anhydre.

IS Aussi, d'autres formes de presentations particuMrement efficaces dans le domaine de la

protedion anti-solaire sont les hutles sAdws et mieux encore leur forme ^paissie. D'une

manifrre o^nArale, les fjttres les plus utilise, et aussi les plus efficaoes sont de nature

lipophiles. et le fait de les fomHJier et de les presenter sous forma de oel huiieux renforoe

teur activity (cf. les rteents tnvaux sur les € oMopels », poster Session P84. Congris

20 IFSCC-Berlin 2000).

Un autre avantage de I'emptoi de oes esters d'alpha-hydroxyacides, est dans te cadre des

compositions anb-solairfts. d'apporter un pouvoir sohibllisant supMeur des fUtres organiques

solides. Cette propria est bien connue de ITiomme du mMer et est taigement dtoite dans

25 I'art int^rleur.

II s'avere qu'un grand nombre de fillres UV particulidrement interessants, de part leur

pouvoir photoprDtecteur, et largement utilises A ce jour, sont constrtues notamment par la

2,4.6-trfs p-(2'-6thylhtttyl-V-oxycarbonyl)anillno-1,3,5-triazina, le 4-(ter-butyl) 4'-mMhoxy

dibenzoytmMune, la 2-hydroxy 4-mMtoxy benzoph«none, et le 3-<4'-mMtylben£ylid«ne)-

30 canv>hre.

n s'agrt de fiitres lipophiles, fortement actifs dans ruV-B et/ou I'UV-A, mais qui pr6sentent la

paiticularM et aussi le d^savantage d'etre solides A tempArature ambiante. De oe fait teur

utilisation dans une composition cosmAlique onti-solaire impllque certaines oontraintes au

nrveau de leur formulation et de teur mise en oeuvre. en particuier lorsqu'il s'egit de trouver

35 des solvents pemwttant de les solubillser conrectement.

A oet Agard. on fait aujounfhul appel i des huiies ou A des melanges d'huMes cofrectement

choisis. dont les esters d'AHA et/ou les esters de I'actde saHcylique (bAta-hydroxyadde).
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Las compositions cosmitiques seton I'rnvention peuvent contentr des fUtres ultraviolets. En

effet, et tout d'abord, ces d«ini«rs fittres prAs«ntent dans las astars d'AHA, das soiubiittis

ralatNement alayeas, at an tout cas nattemant supAriaur A callas qui sont obtanuas avac

5 tous las autres solvants usuals utilisas A ca jour, ca qui parmat i quantM ^ala da solvant,

da mattra an cauvra das quantrtte plus importantas da fiHres.

Las compositions salon rinvantwn pauvant ^alamant contanir das agents da bronzaga

at/ou de brunissaQa artifidels da la paau (agents autobrenzants), tats qua par axempla, das

1 0 d«rfv6s da la tyrosina ou da la dliydroxyacAtona (OHA).

Las compositions cosmAtiquas salon rinvantion pauvant anoora contanir des pigmants ou

bian anoora das nanopigments (taille moyenna des particules prlmairas: g^niralamant antra

5 nm at 100 nm, da prMrance entia 10 et 50 nm) d'oxydas mMalliquas enrebto ou non

15 comma par example das nanopignMnts d'oxyda da litane (amorphe ou crfstalis6 sous forma

njtila at/ou anatesa) da far, da zinc, da zireonium ou de cerium qui sont tous das agents

ptiotoprotectaurs bion connus en soi agissant par blocaga physique (riflaxion at/ou

diffusion) du rtyonnement UV. Des agents d'enrobaga dassiques sont par aWeura ralumina,

(as silicones at/ou la sttarata d'aluminiufn.

20

Les composittons de Pinvention peuvent oomprandra an outre das adjuvants cosmAtiques

dassiques notamment dioisis panmi les corps gras. les soh/ants organiquas, les

Apaississants ioniquas ou non ioniques, las adoudssants, las antioxydants, las opadfiants,

las stablisants, las Emollients, tes sBicones, les a-hydroxyaddes, les agents antHnousse,

25 les agents hydratants, les vitamines. les parfums, las consenrataurs, les tansloadtfs, las

charges, tes s«questrants, las polym6f«s, las propulsaurs, les agents alcalinisants ou

addifiants, las colorants, ou tout autre ingrMient habituellement utOis* en cosmMqua, an

paiticulier pour la fabrication de compositions anthsolaires sous fbrma d'towlsions.

30 Las corps gras pauvant «tras constituAs par una huile ou une dra ou leurs mManges. et Hs

Gomprennent Agatement les addes gras, les alooots gras et les asten d'addas gras. Las

eslan d'addas gras pauvant «tra d'origine vigMate (coco, palme), ou d'origina synthMque

tels qua las asters d'adde nAopentanoique. heptanoiqua, athylhaxanoique. isononanoTque,

benzoTque, trimMIitque, saticylique.

35 Les huilas peuvent Atres choisis parmi las hulles animalas, v6g4talas, min^ratas ou de

synthtoe et notamment pamni ItiuHa de vaseline, Thuile de paraffine, las polybutAnas at

polyisobutftnas hydrog«nes, les huiles de sHicona, volataes ou non, les isoparafRnes, les
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poV«-oMfinos, les huOas fluories et perfluor^es. De mdme, les cims peuvent Atres choisies

parnii les dres animales, fossiles, vigitales. min^ralas ou 4e syntMso connuea an soi.

Parmi les solvants organiques, on p«ut citor les alcools et polyols inttneurs.

Les 6paississants oomplAmentaires hydmphiles peuvent «lre ctioisis notanvnent pamv les

acides potyacryliques rtticulAs. tes oommes de guar et celluloses modffites ou non telles

que la gomme de guar hydroxypropylte la m6thylhydroxy«thylcellulose et fhydroxy-propy*.

mAthytcellulose.

Les compositions de Tinvenlion peuvent Atnes prepar6s selon les techniques bien oonnues

de rhomme de rart, en particulier celles destinies A la prtparetion d'Amulskms de type H/E

ou E/H. Cotte composiCon peut se prtsenler en particuler sous fenne d'«mulsion. sinyle ou

complexe (H/E, BH, H/E/H ou E/hVE) telle qu'une crime, un lait, un gel ou un gel crtme,

mais Agalement sous fomie de Mionnet solide (stick}, de dispersion, de vemis, de lotion, de

shampooing, aprto-shampooing. gel, de mousses et «ventuellement «tn oonditionn* en
aerosol et se presenter sous fomw de mousse, de gel ou de spray, teles que laques pour

cheveux.

La composition cosm6tique de rinvention peut Mre utiliste oonvne composition protectrice

et iraltante, composition anti-solaire ou comme produit de maquaaoe de r^piderme humaki,

des cheveux, des ongles. des cSs centre les rayons uRravioiets..

A litre Indicatif, pour les formulations conformes A rinvention qui prAsentent un support de

type Emulsion, on notera que, la phase grasse de tefles Emulsions peut 6tre constitute pour

ressentiel ou m*me en totality que de risine poiyamide sotubflisde dans un ou plusiem

esters d'hydroxy-actdes et/ou d'alpha-hydroxyaddes, dans laquelle se trouve soiubiisAs au

moins un ou plusieurs adiTs Hposolubles, pigments, terans mintraux et/ou ffltres Kpophles.

et autres adjuvants cosmAtiques Hpophles dassiques.

Dans certaines applications de maquiltage, ou la briflanoe est un crit^ marketing

pr6pond6rant. telles que les compositions pour les paupiires. pour les dis, pour les ongles

et plus particuliAfwnent pour les Mvres sous fomie de bnHant h livres, de baume k Idvms ou

de bAton de rouge A ttvres. rassodalion de risines polyamides avec certaines huiles

aromatiques, et de manidres non exhaustive, les Emollients de type trimdilitates. phtalates,

benzoates, phenyttrim6thioones. diphtnyl-dimethlcones. salicytates. dnnamates sent

particuliArament r«oommand6s et favorables dans le cadre de rinvention (exeir^ 6 A 8).

Un autre objet de la prtsente invenlion r6side dans rutilisation de la risine polyanMe

solubilis«« dans un ester d'hydroxy^adde et/ou d'alph>4tydroxyadde, et prindpalement de

ractde malique, pour ta realisation de stidis transparents pour les ttvres (exen^e 8).

Des exemples ooncrets, mais nullement Rmttatifs, illustrant rinvention, vorrt maintenant fttre

lonnis.
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EXEMPLES

DiverMs formulatens de gal ou d'6mulsions avec lesdites bas«s gel sont priparaes suivwit

les compositions 1 a 8.

S ExemolB 1 fGels franaparwita)

Base gel N"1 30,oo %
Co-epaissi$sant {Esters d'ackie malique etfou d'hydroxy-st6arique) 30,00 %
Solubiisant (Aloool da Guerbet ou ester d'AHAQ 20,00 %

10 Phase grasse (HuHe) 20,00%

A partir de la base gal dtoite precedemment, on a un recours A un co-^pMSSissant de type

huile de ricin ou mieux sous forme hydreg^ee, A un ester d'adde 12-ftydroxysttoique, et

mieux encore k un ester d'adde malique.

IS Egalement un solubMsant polalrB de type ester d'AHA ou un alcool gras doH 4tiB ins en

oeuvra, et prtfirentiellement liquide i chaine ramifUe.

Ces ditsofajbilisants intenriennent pour assurer, en prtsenoe de phases grasses apolairas.

ta cnstaSinM du rdseau potymAra, et done la transparence des preparations.

Par dissolution de la base gel dans rhuiia, et en presence du co-4paississant el du

20 sotubilisant A chaud vers 80 "C, et sous simple agitation, on obtient apr«s homogMisation

des ingridients. urte g^lification de la phase grasse lore du refroidissemenl

Le choix de I'huie sera diet* par les propri«t*s cosmMques recherchies (toucher sec/

soyeux. aspect brillant etc...), et lea exemples d'huHes et de compositions donnas d-

dessous sont donnto A tftre illustratir et sans caractArv limitatif.

25

1
Huile SolubHM Aspect du gel

Polybuttoe + opalescent

Huile minerate opalescent

Huile v^^le + tranahicide

Huile derldn *** transparent

Trigtyceifde d chaine moyenne

C8C10ouhuileMCT

+ opalescent

Perhydrosqualdne vigAtal ++ transparent
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Isostearate de glycerol 90 % tiansparent

Isohexadecana transparent

Isononanoata d* isononyla + transparent

Trimallitata de trkMcyle +++ transparent

Neopentanoate d'isostearyle + tmnspaient

Sebacate de dibopropyle + transparent

Benzoate de C12 C15 ¥* transparent

Banzoate de benzyle ** transparent

Lactate de lauiyte ++ tnnsparant

Octyldodecanol +++ transparent

Hydroxystearate +++ tmnsparant A opaque

Alcool oMique +++ transparent

Cydomethicone + transparent

Dimithiconol
transtucide

Dim^thtoone reticulation insoluble

PhenyttrimMilcona + tfansparant

M^thoxycinnainate d'oAyle transparent

TeipAnes d'orange + transparent

Dans de nombreux produits cosmetiques. et pour des faisons de stabilit*. il art friquent

d'Apaissir las phases gr«aes. mais aussi dans le cas de nouvefles applications, tetla que la

p«tection anti-solaiie. r*paississement et la gWflcatlon de la phase grasse assure una

augmentation de TApaisseur du film ipidiqua ft rappficabon. mais igatement durant

rexpositicn- oette propiiW* entmine ainsi des indices de protection pkis *lev«s. et ce pour

I., mAmas concentiBtions en filtres. II est alors possible tfenvisager une diminution de la
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concentnton «n fiKnu chimiques pour obtenir una mime efficadtb en tarme de pcDtection

anti-solaire

.

g«emDle 2 fqel anti-soiaire trangpflrant ft rAairtant i I'aau) SPF = 15

Basagal N-4

Mattwxydnnamata d'octyle

Salicylate d'octyle

Benzophanone-3

10 Benzoate de benzyle

pyialate de dioctyte

Cydopentasiloxane

Isononanoate d'isononyle

Acetate de tocopMroI

15 DAcyltetradecanol

Exemptfi ?h (fl«l anti-iptera transog«nt photoslaMel

Base gel NM

20 Malata de dhC12 / C13

Salicylate de benzyle

SallcytatB d'octyle

Dioclyt butarrido triazine

Butyl mettioxydibenzoylmethane

25 Octoaylene

Naphtalate de dtodyla

Cydopentasiloxane

Dimethicone & dimethiconol

Toooph*rel

30 OctyModecanol

F^MMto 2 foel *emn totaH

Base gel N'2

35 Dioxide detitanedisperaion 4 40%

dans te palmHata d'octyle

Malatededioctyle

10,00%

7.50%

5,00%

3.00%

2.00%

28.00%

10,00%

8.00%

1,00%

,.s.p 100%

10,00%

20,00%

2,00%

5.00%

1,00%

3,00%

2.50%

5,00%

10.00%

1.00%

0,50%

q.s.p100%

15.00%

30,00%

30,00%
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Polybutene 4,00 %
Cydopentasiloxane 1 5.00 %
Tocophirol 1,00 H
Hexyldecanot q.s.p 100%

5

Exemple 3 foal solaiTB aoaisant aux hugas vcflAtatesl

Base gal N*1 30.00 %
Cahphyllum tBoamahaca 1 .50%

10 TTwoArofna coooa 15,00%

Saaa gwtm9tms 5.00 %
Cydopantssiloxana 10,00 %
Acetate da tocapharoi 0,50%
Malate da dC12-C13 q.s.p 100 %

15

Exemple 3 bis fqel transluode aux huiles v^6talaa)

Base gal N*1 30,00 %
Huile de toumasot oMiqua 12,00 %

20 Squalana v^gtot 18,00 %
Huile da carthama 5.00 %
NaopantanoatB d'isostaaryle 10,00 %
Cydopantasiloxana 5,00 %
Tocopherol 0.50 %

25 Malata de dioctyte q.s.p 100 %

Example 4 fGal au rttinol. aster d' BHA et vitamine

Base gal N*2 10,00%

Lactate de laufyle 5.00%

Salicylata disodacyla 3.00%

Retind & gfydm sq/a 2,00%

Unoleate d'athyle 5,00%

Cydohexastoxane 5,00%

Tocopherol 1.00%

Matate de dioctyle 20,00%

Oetyldodeeanol q.s.p 100 %
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Le retinol «st introduit sous atmosphere inert* i temperature < 35 X.

Exempte S ffond de teint de tvoe E/H):

S Cetyl dimethioone copolyoi

& Isostaarate de polyglyceiyM & Laumto d'hexyle 5.00 %

B-Sitosterol
^•^'^

Base N*2 3'°° ^

Cydohexasttoxane
^

10 Cydomethicone & polysiHcone-11 l-OO *

Phenoxyethanol & paiabens ""-O** ^

Tartfato de diC12-C13
^

Hydfoxystearate d'octyte
5,M %

Titanium dkwid*
*

15 Iron oxides
0,45%

Polymeltiyl methaoylate

Sodium chloride 0 ,60 %

Eau
qsp.100%

Parfum
^'

20

Dans oertaines applications MUes que las produits de maquiUaoe. ou la brillance est un

critere maiketino prtpond*fanl. certaines huiles aromatiques. et de manieres non

exhaustive, tets que les trimillHates. phtalates, benzoatos. phenyttrimWiicones,

dIphenyWimethicones. saicylates. dnnamates sont particuMrement mcommand*es et

25 favoraWes dans le cadre de rinvention (exemples 6 * 8).

pyPMPLg 6 ffpuoe * t*vresl

BaseaelN-l

30 Hydroxyft*arate d'octyte
*

Cired'abeille
^'"^

DHsosttarata de dig(yc4rel 5.00 %

C10-C30 eholest*roV»anosttfOl estere 7.00 %

Trim*lfitate de trid*cyle
^

35 Octyldodecand
^'^^

Example HPArl

Pigments
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EXEMPLE 7 fBrillanl A levw«)

Base gel N"3 ^0-00 ^

Polybuttne S-""*^

Trim*llitate de trioctyle 25,00 %

PWnyltrimethicone 20,00 %

DC Red 28 Aluminium 5.00 %

Oteytttoadteanol fl » P ^W) %

EXEMPLE 8 fSBck A lAvres transDwent antt-solairel

Example EPA-2 20.00%

15 Maftoxydnnamate d'oetyte 7,50%

CydometWcone 30,00%

PhenyHiimettiieono 5,00 %

Huile de ridn ^5.00 %

1-3 Butytone glycoi 1.50%

20 Partum

Malate de dioctyle q»P 10° *

25

30

35
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REVENCHCATIONS

1. Composition cosmetique ou dermatologiqua, A I'exdusion des composidons de stidct

dbodorants et antiperspirants, contenant uno phase flraise et un 6patssissant de phMe

grasse, caracrtrisie par la fait que ledit Apaisaisiant est une rtsine polyamide

solubllis^ dans un solvant de type ester d-hydroxy-acide, particuWrement dans un ester

d'acide 12-tiydroxyst«arique et / ou d'acide malique.

2. Composition selon la revendicalion 1 . caracl6ris*e en ce que Tester d-hydroxy-adde

est un esler d*alph8-hydroxyBcide (AHA), et plus particuttfement te malate de dioctyie.

ou le malate de dlC12-C13.

3. Composition selon Tune des revendications 1 ou 2, cafwa*ris*e par te fart que ladK

ipaississant est une r*sine polyemide d'acides gras po»ym4ris*» etfou de diacides

cattwxyfiques.

4. Composition selon la revendicalion 3, caractAris^e par le fart que les acides gras

polym6ns«s, de type dim*res d'acides gras polyinsaturis sort purtftes. disbllAs. et

hydrog^nto.

5. Composition selon la revendicalion 3. caract*ris*e par le fait que le diadde caitoxylique

comporte de 2 A 21 atomes de cartwne, et de prtftmnce de 6 * 12,

6. Composition selon rune des revendications 1 A 5. caredArtsAe par te fait que ledtt

Apaississant est une f«sine polyamide de diamine et/ou de polyamine. et mieux de

diamine qui comporte de 2 i 36 atomes de caitooe.

7. Composition selon la revendication 2, caraci*ris*e par le fait que raster d'hydroxy-adde

et/ou d-alpha-tiydrwcyadde est compos* d'un aloool gras i chains Kntetre ou ramifi**

qui comporte de 2 4 30 atomes de cartoone, et de prAfArence de 2 4 16.

8. Composition selon Time des mvendications 1 i 7. cara<a*ris*e par te fait que la r6stne

poVamide est pr*sente en une concentration aBam de 0,5 4 50 % en poids par rapport

au poids total de te composition, et de pr*f*rence de 1 4 20 %.
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9. Composition selon I'une des ravendications 2 a 6, caract^risee par le fftit que ledit

sonant ester d'hydrexy-acide et/ou d'alpha-hydroxyacide est present seul ou en

5 mMinge. et repr^sente jusqu'i 99 % de la phase grasse.

10. Composiben selon la revendication 9, caract^ris^ par le fait que ledit solvant ester

d'hydroxy-adde et/ou d'alpha-hydroxyacide utilise seul ou en melange, est associe i un

oo-solvant polaire de type adde gras ou alcool gras et/ou de type alcool polyhydrique .

10

1 1 . Composition selon la revendicallon 10, caractAriste par le fait que le co-solvant polaire

de type acide gnis ou alcool gras se pr^sente sous fomw lln^aire ou ramifite, de

pr^Mrence sous fomie tiqurde. conbent de 8 i 36 atomes de caibone, mieux de 8 i 24,

est et present A raison de 0,5 A 40 % en poida par rapport A I'ensemble de la

IS composition et de preference de 1 A 30 %.

12. Composition selon la revendication 10, caractAris^e par le fart que (e co-solvant de type

alcool polyhydrique oontient de 2 A 12 atomes de cart)one avec 2 A 8 greupements

hydroxyles, est et prAsent A raison de 0,5 A 40 % en potds par rapport A rensemWe de la

20 composition et de prAfArence de 1 A 20 %.

13. Utilisation de la composition dans tune quetconque des tevendications prAcAdentes

pour stabiliser la phase grasse d'Amulsions de type hufle-dans-eau, eau-dans-huSe,

d'emulsions multiples ou de dispersions vAsicutatres non ioniques.

25

14. Composition selon Tune des revendications 1 A 12, caractArisAe par le fait qu'll s'agit de

ooiTvositions protedrtoes et treitantes, de compositions de maquinage ou de

convositions anti-solaires ; des ongfes. des dls. des cheveux, de rAptderme humain, et

qu'aHes se presentent sous forme de shampoolngs, de lotions, de gels, de mousses,

30 d'Amulsions, de dispersions, de vemis. de bAtonnets solldes, ou de laques pour

cheveux.

15. Composition seton I'une des revendications 1 A 12, caractArisee par le fait qu'll s'agit de

prAparations brillantes ;
pour les paupiAres, pour les cite, pour les ongles et plus

35 partcuiierement pour tea lAvres sous forme de brSlant A lAvres, de baume A lAvres ou de

bAton de rouge A lAvres.
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16. Compositions salon fune quelconquo des revendicetions 1 A 12, carictMstes par la fait

qu'eUes comprsnnent, en outre, au moins un agent ac^uvant choisi pann tes corps (pu,

les solvants organiques, les ipaississants kmiques ou non ioniques, les adoucissants,

les antioxydants. las ppacifiants, tes stabitisants. les AmoNients, les slltconw, les a-

5 hydroxyaddes. les agents anti-mousse, les agents hydratants. les vitanines, les

paffums, les coruervateure, les teruioactifft, les diaigea. les sAquestrants. les

polymires. tes proputseurs, les agents alcalinisants ou aodrfients, les colorants.

17. Composition salon Tune des revendications 1 i 12, caractArfste par la faX quit s'agit de

10 prtparations pour sticks transparents pretecteurs des l^vres, ou de preparations pour

rouges A l*vre« transparents.


